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MATTAÏ, MATTHIAS, UN DESTIN 

« Nous devons donc choisir l’un de ceux qui nous ont 
accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait 
le pays avec nous, depuis le moment où Jean l’a baptisé jusqu’au 
jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi, 
avec nous, un témoin de sa résurrection. 

On présenta deux hommes : Joseph, appelé Barsabbas, 
surnommé le Juste, et Matthias. Et l’on fit alors cette prière : 

Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne 
toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper, 
dans cette charge d’apôtre, la place que Judas a désertée afin 
d’aller à celle qui lui revenait. 

Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C’est lui qui fut 
adjoint aux onze apôtres. » 

 
Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 21-26 



 

  



 

 

 

INTRODUCTION 

Matthias. Vous connaissez peut-être dans votre famille, parmi 
vos amis et collègues de travail, quelqu’un qui porte ce nom. 
D’origine hébraïque, il signifie : « Dieu donne ». 

Le Nouveau Testament donne à connaître, dans le livre des 
Actes des Apôtres, un certain Matthias. C’est celui qu’on 
surnommera le « treizième apôtre », puisqu’il succéda à Judas 
Iscarioth qui se donna la mort après avoir livré Jésus-Christ aux 
autorités religieuses juives. 

De ce Matthias, à ne pas confondre avec l’évangéliste 
Matthieu, on ne sait que très peu de choses : il était en 
concurrence avec un certain Josef Barsabbas, appelé aussi 
Justus, pour rejoindre le groupe des apôtres au nombre de onze. 
Après une prière fervente et un tirage au sort, la Providence, la 
Chance, le Hasard, Dieu le désignèrent comme successeur. Il 
rejoignit par conséquent le groupe. Puis, plus rien. La Bible ne 
fait plus mention de Matthias qui disparaît ou se fond dans la 
première communauté de ces croyants qui seront appelés plus 
tard chrétiens. 

Toute mon histoire part de ce texte biblique, cité en exergue. 
Un texte qui laisse un espace de création et qui m’a incité à broder 
un destin à cet inconnu. Comment a-t-il reçu cette décision ? 
Comment a-t-il entendu cet appel ? Quelles ont été les réactions 
de ces compagnons ? Quelle mission lui ont-ils confiée ? Autant 
de questions que le récit des Actes n’aborde pas. Je me suis alors 
jeté dans cet espace offert, laissant libre cours à ma créativité. 

J’ai fait le choix de personnages aux antipodes des héros de la 
foi : sûrs et convaincus que rien ne peut les ébranler. Les hommes 
et les femmes que vous rencontrerez sont pétris de joie, de 



 

doutes, d’espoir, de déception et de tristesse. En un mot, ils sont 
vivants, avec tout ce que cela laisse entrevoir.  

Je crois que la foi n’exclut pas le doute, mais qu’elle s’en 
nourrit : parce que là où il y a doute et question, il y a recherche 
d’une réponse. Et celle-ci peut se rencontrer dans et avec la foi. 

Le lecteur habitué à la Bible retrouvera sans peine des 
références aux Psaumes, au Cantique des Cantiques, à des 
épisodes de l’Ancien Testament ou des Évangiles, parfois 
librement interprétés. Il ne s’agit pas de faire ici une étude 
approfondie de ces textes. 

Les héros sont, eux aussi, librement inspirés des portraits 
brossés par la Bible. Mattaï évoque Matthias, Kephâ l’apôtre 
Pierre, Yakob et Yohan, Jacques et Jean les fils de Zébédée et 
Saul, Paul, qui de persécuteur d’abord deviendra messager zélé 
de l’Évangile. Myriam est Marie, la mère du Maître Yeshoua, 
Jésus. Dalila et Melik sont des personnages fictifs. 

Le lecteur peu habitué découvrira un environnement qui tente 
de refléter la culture du premier siècle de notre ère. 

À qui s’adresse ce roman ? À toi, lecteur, lectrice, à toi croyant, 
à toi chercheur, à toi qui aimes les histoires. 

Car c’est d’abord une histoire de destin. Un destin animé par 
le Souffle de vie, dont on ne sait ni d’où il vient ni où il va. 

 
Bonne route. 



 

 

 

PROLOGUE 

Sur la colline, celle qu’on nomme « Lieu du Crâne » ou 
« Golgotha », se dressent trois croix, nues désormais. Les bras 
lamentablement étendus, ne portant plus que l’air frais de cette 
aube. Infâme supplice des Romains, elles ont supporté les corps 
de condamnés, dont un l’a été de manière arbitraire. Il s’appelait 
Yeshoua de Nazarâa. Elles ont été les témoins muets de la 
violence des hommes et de leurs moqueries, des pleurs des 
femmes et de la fuite des amis du Maître, celui qui était prophète. 

Elles sont là. Reliques d’un drame qui s’est joué en quelques 
heures. Plantées en terre comme des arbres, elles n’ont pas porté 
la vie, mais supporté l’agonie de ceux qui y ont été cloués. 

Ce matin, elles sont là, comme des mères tendant leurs bras 
décharnés dans l’espoir forcément vain qu’on leur rende l’enfant 
trop tôt arraché. 

La colline est déserte. Les foules sont reparties à la Grande 
Ville. Satisfaites ou consternées par le spectacle auquel elles ont 
assisté. Rideau.  

Sur cette colline, il y a eu ceux qui ont vu le révolutionnaire 
réduit au silence, et ainsi le calme revenir dans les esprits 
romains surtout. Il y en a eu d’autres qui ont vu mourir celui qui 
était attendu comme le libérateur du peuple élu, celui de 
Dieu. « À bas la domination romaine, païenne. » Ils avaient fondé 
de grands espoirs, en écoutant ses enseignements. Croyant à 
l’annonce de la venue d’un royaume, ils voyaient déjà les armées 
romaines balayées par une cohorte descendue du ciel. Ils 
s’entendaient crier les ovations et les chants de victoires, de joie 
et de liberté surtout. 



 

La déception n’en a été que plus grande, quand ils ont vu le 
« libérateur » conduit au supplice, obéissant docilement comme 
une bête qu’on mène à l’abattoir, allant jusqu’à demander pardon 
à ceux qui lui infligeaient la sentence. 

Aujourd’hui, au lendemain de ces événements que l’histoire 
oubliera certainement avec le temps, elles se terrent dans les 
maisons, ces foules, ou vaquent à leurs occupations. Résignées 
ou fomentant un coup d’état pour enfin instaurer par la force et 
les armes ce royaume promis depuis si longtemps. Elles sont là 
dans la Grande Ville. 

Parmi ces hommes et ces femmes, il y en a qui restent fidèles 
à la promesse. Ils, elles, ne savent pas vraiment ce que cela peut 
encore signifier, mais ils, elles, restent ensemble, persuadés que 
l’union fait la force. Ils, elles, veulent y croire, à ces paroles 
entendues d’un prophète qui savait trouver les mots qui 
touchaient jusqu’au cœur, restaurant force et courage. Des mots 
qui relevaient ceux qui étaient écrasés et courbés, qui réveillaient 
ceux qui étaient dans les tombeaux.  

Pétris de doutes et de questions, ils, elles, font confiance 
d’abord à Celui dont le nom est imprononçable, puis à Kephâ leur 
chef. C’est lui qui a pris la conduite du groupe après la mort du 
Maître Yeshoua, pour ne pas les laisser comme un troupeau sans 
berger. 

Ce groupe, suivons-le au fil des pages de ce récit. Laissons-
nous entrainer à sa suite. Le voyez-vous ? Il quitte la colline pour 
retrouver la ville, la Grande Ville, imaginer, et même organiser si 
c’est encore possible, un présent et un avenir. 


